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Double Tuner TNT & Magnétoscope numérique 
 
 

 
 
 
· Carte TNT interne avec double tuner 
· Technologie d'avenir grâce à PCI Express  
· EPG, télétexte et visionnage en différé 
· Enregistreur vidéo numérique 
· Prend en charge Windows Édition Media Center 
 
 
La Cinergy 2400i DT est la solution moderne pour la télévision numérique terrestre (TNT) avec une carte 
PCI Express et offre, avec son double tuner, la possibilité de regarder une émission pendant qu'une autre 
est enregistrée. Comme depuis toujours, la Cinergy 2400i DT reçoit la télévision par antenne. Mais n'ayez 
crainte : puisque le signal est réparti sur les deux tuners internes, un seul câble d'antenne suffit. La carte est 
insérée dans l'interface PCI Express de votre ordinateur personnel. Grâce à la télécommande incluse, le 
confort du salon est garanti. 
 
Windows Édition Media Center 
La Cinergy 2400i DT prend en charge Windows Édition Media Center. Configurez et personnalisez votre 
système multimédia pour votre salon avec une solution TV géniale qui vous permet de regarder une chaîne 
et d'en enregistrer une autre. 
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Détails techniques 

 

Caractéristiques 
• Deux syntoniseurs pour regarder et enregistrer en même temps deux émissions différentes 
• Réception TV numérique terrestre (TNT) 
• Vue en différé (TimeShifting) 
• Guide électronique des programmes (EPG) 
• Vidéotexte 
 

Configuration requise 
• Processeur 2 GHz Intel ou AMD 
• 1 GB RAM 
• Interface PCIe 
• Windows XP SP3 (32 Bit) / Windows Vista SP2 (32/64 Bit) /  
     Windows 7 SP1 (32/64 Bit) / Windows 8 (32/64 Bit) 
• Vous aurez besoin d'avoir une connexion internet pour télécharger les pilotes et les logiciels 
 
Contenu de la boîte 
• Cinergy 2400i DT 
• Télécommande infrarouge 
• Guide rapide 
• Carte de Service 

 
 

Art.No.:   10266 

EAN code:  4017273102665 
Warranty:  24 mois 
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